
Règlement des jeux facebook



Article 1
La société Réunir CUA SAS immatriculée au RCS d’Alençon n° 823 686 837 au capital de 150 
000€ connue sous l’appellation Altobus, dont le siège social est situé au 20 rue Ampère 
61000 Alençon organise des jeux gratuits et sans obligation d’achat.
 
Article 2
La société Réunir CUA délègue la gestion entière de ses jeux gratuits à la société 4321.bu-
siness.
 
Article 3
L’opération est ouverte à toutes personnes, à l’exclusion de toute personne travaillant dans 
la société organisatrice et ses sous-traitants y compris les conjoints et ascendants ou descen-
dants.

Article 4
La participation des mineurs est soumise à autorisation parentale.
Les jeux se clôturent à 23h59, le dernier jour annoncé.
Le gagnant est déterminé par tirage au sort parmi les bonnes réponses. 
Pour chaque jeu, il y a des conditions spécifiques pour valider les bonnes réponses. Ces 
conditions spécifiques sont présentées dans les annexes de ce règlement.
En toute hypothèse, les lots devront être retirés auprès de l’organisateur avant le 15 du mois 
suivant aux horaires d’ouvertures de l’agence à l’adresse suivante : Agence commerciale 
Alto, Place du Champ Perrier 61000 Alençon.
La dotation de chaque jeu est spécifiée dans l’annexe lié au jeu.
Les lots ne pourront être réclamés que par le gagnant, s’il s’agit d’un mineur, les parents 
pourront retirer les lots sur présentation de leur livret de famille.
Les lots seront remis au gagnant contre signature et justification d’identité. Passé la date 
limite ci-dessus, les lots resteraient la propriété de l’organisateur.
Les lots ne sont en aucun cas convertible ou échangeable notamment en espèces.

Article 5
La participation de ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.

Article 6
Les organisateurs ne pourraient en aucun cas être tenus pour responsable si le jeu devait 
être reporté, interrompu ou annulé pour des raisons indépendantes de leur volonté.
 
Article 7
L’identité du gagnant sera affichée dans l’agence commerciale, sur le site internet et le Face-
book au maximum jusqu’à la date limite de retrait des lots.
 



Article 8
Le présent règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande par 
courrier auprès de l’organisateur : Réunir CUA – 20 rue Ampère – 61000 Alençon.
Les frais d’affranchissement engagés pour solliciter la demande du règlement complet se-
ront remboursés sur la base d’un envoi au tarif lettre verte en vigueur (moins de 20g) sur 
simple demande accompagnée d’un RIB. Les demandes ci-dessus s’effectueront pendant la 
période du jeu (le cachet de la poste faisant foi). Au-delà de cette date, celles-ci ne seront pas 
prises en compte.
 
Article 9
Chaque participant autorise l’organisateur à utiliser son nom, son prénom et son image, 
à des fins publicitaires le cas échéant, notamment par voie de presse et affichage dans 
l’agence et autres supports de la société organisatrice.

Article 10
Le règlement complet sera à disposition sur simple demande pendant la durée de l’opéra-
tion et également disponible à l’agence commerciale, facebook et sur le site internet.

Article 11
Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi-
cation des données vous concernant en écrivant à l’organisateur :
Société REUNIR CUA  - Alto 20 rue Ampère 61000 Alençon

Annexe 1 - Like & Tague du 3 au 31 janvier 2019

Dotation du jeu : Smartphone MEIZU M5C et ses accessoires.
 
Conditions de participation :
- le participant doit aimer l’article du jeu et taguer (identifier) un contact dans les commen-
taires du jeu.
- une identification est égale à une chance d’être tiré au sort
- il n’y a pas de limite d’identification
- les identifications sont numérotées dans l’ordre chronologique. Exemple : le premier tag 
accompagné est identifié numéro 1, le 451 ème est identifié par le numéro 451.
- l’identification est valide si le post du jeu est liké. Dans le cas contraire, un autre numéro est 
tiré au sort. 
- le participant doit s’assurer d’avoir l’accord de ses contacts pour les taguer. Alto se dégage 
de toutes responsabilités dans le cas contraire.



Annexe 2 - Répond, Like et partage du 4 février 2019 au 3 mars 2019 

Dotation du jeu : 2 pass 10 entrées à la piscine Alencéa à Alençon.

Il y aura un double tirage aux sorts parmi les bonnes réponses.
Un gagnant ne peut pas gagner les deux pass.

Conditions de participation :
- le participant doit répondre à la question du jeu, partager la publication et aimer la page
- une bonne réponse, un partage et un like sont équivalent à une chance de participer
- il ne peut y avoir qu’une participation par personne
- les bonne réponses sont numérotées dans l’ordre chronologique. exemple : la première 
réponse est identifiée numéro 1, le 451 ème est identifié par le numéro 451.
- la réponse est valide si le post du jeu est liké. Dans le cas contraire, un autre numéro est tiré 
au sort. 
- le participant doit s’assurer d’avoir l’accord de ses contacts pour leur partager la publica-
tion.
- Alto se dégage de toutes responsabilités dans le cas contraire.
- les bonnes réponses acceptées sont : volvo, Volvo, VOLVO

Annexe 3 - Like et partage du 4 mars 2019 au 31 mars 2019

Dotation du jeu : 2 pass 5 entrées au cinéma Planet Ciné à Alençon.

Il y aura un double tirage aux sorts parmi les bonnes réponses.
Un gagnant ne peut pas gagner les deux pass.

Conditions de participation : 
- le participant doit partager la publication et aimer la page
- un partage et un like sont équivalent à une chance de participer
- il ne peut y avoir qu’une participation par personne
- les bonne réponses sont numérotées dans l’ordre chronologique. exemple : la première 
réponse est identifié numéro 1, le 451 ème est identifié par le numéro 451.
- la réponse est valide si le post du jeu est liké. Dans le cas contraire, un autre numéro est tiré 
au sort. 
- le participant doit s’assurer d’avoir l’accord de ses contacts pour leur partager la publica-
tion.
- Alto se dégage de toutes responsabilités dans le cas contraire.



Annexe 4 - Like et partage du 01 au 30 avril 2019 (poisson d’avril)

Dotation du jeu : Aucune. C’est un poisson d’avril

Il n’y aura pas de tirage au sort vu que c’est un poisson d’avril.

Conditions de participation : 
il n’y a aucune condition de participation car c’est un poisson d’avril.

Si vous n’avez pas compris, c’est une blague.

Annexe 5 - Like et partage du 02 au 30 avril 2019

Dotation du jeu : 1 casque Beats Ep.

Il y aura un tirage au sort sur la totalité des participants respectant les conditions ci-dessous.

Conditions de participation : 
- le participant doit partager la publication et aimer la page
- un partage et un like sont équivalent à une chance de participer
- il ne peut y avoir qu’une participation par personne
- les bonnes réponses sont numérotées dans l’ordre chronologique. exemple : la première 
réponse est identifiée numéro 1, le 451 ème est identifié par le numéro 451.
- la réponse est valide si le post du jeu est liké. Dans le cas contraire, un autre numéro est tiré 
au sort. 
- le participant doit s’assurer d’avoir l’accord de ses contacts pour leur partager la publica-
tion.
- Alto se dégage de toutes responsabilités dans le cas contraire.

Annexe 6 - Like et partage du 21 mai au 30 juin 2019

Dotation du jeu : 2 x 5 places de bowling.

Il y aura un tirage au sort sur la totalité des participants respectant les conditions ci-dessous.

Conditions de participation : 
- le participant doit partager la publication et aimer la page
- un partage et un like sont équivalent à une chance de participer
- il ne peut y avoir qu’une participation par personne
- les bonnes réponses sont numérotées dans l’ordre chronologique. exemple : la première 
réponse est identifiée numéro 1, le 451 ème est identifié par le numéro 451.
- la réponse est valide si le post du jeu est liké. Dans le cas contraire, un autre numéro est tiré 
au sort. 
- le participant doit s’assurer d’avoir l’accord de ses contacts pour leur partager la publica-
tion.
- Alto se dégage de toutes responsabilités dans le cas contraire.



Annexe 7 - Like et partage du 1 juillet au 31 août 2019

Dotation du jeu : 1 Amazon Echo Show 5.

Il y aura un tirage au sort sur la totalité des participants respectant les conditions ci-dessous.

Conditions de participation : 
- le participant doit partager la publication et aimer la page
- un partage et un like sont équivalent à une chance de participer
- il ne peut y avoir qu’une participation par personne
- les bonnes réponses sont numérotées dans l’ordre chronologique. exemple : la première 
réponse est identifiée numéro 1, le 451 ème est identifié par le numéro 451.
- la réponse est valide si le post du jeu est liké. Dans le cas contraire, un autre numéro est tiré 
au sort. 
- le participant doit s’assurer d’avoir l’accord de ses contacts pour leur partager la publica-
tion.
- Alto se dégage de toutes responsabilités dans le cas contraire.



ALTOBUS - Agence commerciale 
1 Place du Champ Perrier, 61000 Alençon
Tél : 02 33 26 03 00
ALTOBUS - Dépôt
20 Rue André Ampère, 61000 Alençon
Tél : 02 33 80 40 50

Contact :

Retrouvez-nous sur facebook.fr/altobusCUA
et sur www.altobus.com


